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Thin flexible mouldings in plasticised polyamides
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Abstract:

FR 1580539 A

Polyamide compositions, mainly from nylon 1 1 and 12, containing plasticisers chosen from alkyl

hydroxybenzoic esters (a) and from the organic sulphonamides (b) in a proportion less than 17%.

(a) e.g. butyl hydroxybenzoate, (b) particularly benzo- or toluene-sulphonamides, e.g. "plastomoll

BMB." The plasticisers can be incorporated in the polyamide by extrusion mixers or by adding during

polymerisation: the mixtures are then ground to between 100 and 3000 mu. These powders may be

moulded by rotational or centrifugal moulding methods.
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La presente invention concerne la mise au point de poudres de

polyamides qui permettent la fabrication de corps creux grace au proce-

de dit de moulage par rotation.

Les proprietes physico-chimiques recherchees, en particulier,

5 sont une bonne resistance aux hydrocarbures et un module de rigidite en

traction peu elev^e (inferieur a 80 kg/mm2 mesure a 20°C) afin de confe-

rer a ces corps creux une souplesse qui accroit leur resistance au

choc

.

Le but de la presente invention est de procurer des nouvelles

10 compositions de polyamides et notamment de polyamide 11 ou de polyamide

12 ou de copolymeres de polyamides caracterisees par le fait qu'elles

contiennent un plastifiant choisi parmi les esters hydroxybenzolques

d'alcoyle et parmi les sulfonamides organiques dans une proportion in-

fSrieure a 17 %, les polyamides ou les polymeres resultant de leur

15 association cites ci-dessus etant pris a titre d'exemple non limitatif.

Suivant un mode de realisation de 1* invention, le plastifiant

est 1 'hydroxybenzoate de butyle.

Suivant encore un autre mode de realisation, le plastifiant est

un sulfonamide de ia famille des benzosulfonamides ou des toluenesulfo-

20 namides comme par exemple le "plastomoll BMB"

.

Ces plastifiants peuvent etre incorpores au polyamide par empa-

tage-boudinage avec les polyamides ou a tout autre stade anterieur de

leur fabrication (lors de leur polymerisation, par exemple) ; la granu-

lometrie de ces poudres obtenue par broyage de granules ou par tout

25 autre procede physico-chimique telle que atomisation dans une atmosphe-

re turbulente se situe entre 100 et 300 microns, ces valeurs etant

donnSes a titre uniquement indicatifw

L r invention concerne egalement 1 application de ces matieres

sous forme de poudres obtenues par broyage ou par tout autre proced§ a

30 la fabrication de corps creux selon la technique du moulage par rota-

tion ou du moulage centrifuge.

Ces poudres de polyamides plastifies sont mises en oeuvre en les

introduisant en quantity definie dans un moule chauffe et anime d'un

mouvement de rotation autour d'un ou de deux axes orthogonaux ; lorsque

35 la fusion d'une telle matiere est realis£e et que celle-ci se trouve

uniformement rSpartie sur les parois internes du moule/ on peut obtenir

aprds refroidissement et solidification de la matiere un corps creux

dont les formes sont celles de l'empreinte interne du moule utilise.

On realise suivant ce procede des corps creux resistant, du fait

40 des caracteristiques des polyamides, a I'attaque chimique de certains

contenus organiques comme par exemple des hydrocarbures aliphatiques

,

alicycliques ou aromatiques contre 1 * evaporation ou le ressuage desquels

le polyamide utilise constitue une barriere efficace et resistant bien

au choc du fait de la souplesse qui leur est conferee par le plasti-

45 fiant.
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L 1 invention concerne £galement les reservoirs pour hydrocarbures,

liquides aromatiques, engrais liquides, etc.. fabriques suivant le pre-

cede du moulage par rotation et pour lesquels les caractSristiques de

tels polyamides plastifies sont requises

.

5 Afin d'illustrer 1' invention on en donne ci-apres un exemple nor.

limitatif :

EXEMPLE :

On incorpore par empatage boudinage 8 % de plastifiant denomme

"plastomoll BMB " I des granules de polyamide 11 ; apres broyage mecani-

10 que 150 g d'une telle poudre de granulometrie infgrieure a 300 microns

est placee dans un moule cylindrique en acier de 2 mm d'epaisseur de

parol d'un diametre de 130 mm et de 160 mm de hauteur. Ce moule est

anime d'un mouvement de rotation autour de 2 axes orthogonaux et placi

durant 6 minutes dans une enceinte portee a 280°C puis refroidi par des

15 jets d'air ou pulverisation d'eau, il est obtenu apres complet refroi-

dissement un recipient cylindrique souple.

RESUME

La presente invention concerne les compositions suivantes et

leurs applications :

20 i . Nouvelles compositions de polyamides et notamment de polyamide

11 ou de polyamide 12 ou de copolymeres de polyamides caract£-

risees par le fait gu'elles contiennent un plastifiant choisi

parmi les esters hydroxybenzolques d'alcoyle et parmi les sul-

fonamides organiques dans une proportion inferieure I 17 %.

25 2. Le plastifiant est 1
' hydroxybenzoate de butyle.

3. Le plastifiant est un sulfonamide de la famille des benzosul-

fonamides ou des toluenesulfonamides comme par exemple le

"plastomoll BMBV

4. Application de ces matieres sous forme de poudres obtenues par

broyage ou par tout autre procede a la fabrication de corps

creux selon la technique du moulage par rotation ou du moulage

centrifuge.

5. Reservoirs pour hydrocarbures , liquides aromatiques, engrais

liquides etc.. fabriques suivant le procede du moulage par rota-

35 tion et pour lesquels les caracteristiques de tels polyamides

plastifies sont requises.
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